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diate dela throne des ondulations(a), a de"couvert aisement 1111 rapport  N° XXXI [,
Lien plus intime encore entre ces deux classes cle phenomenes, qui
avait e>,happe a M. Biot, et qu'il e"tait presque impossible de deviner
avec le systeme de 1'emission : c'est que la quanlite dont les rayons
ordinaires se trouvent en arriere on en avant des rayons extraorcli-
naires, en sortant d'une lame cristallise'e, par suite de leur difference cle
vitesse, est exactement egale a la difference des chemins parcourus
par les rayons refie~cliis a la premiere et t\ la seconde surface cle la
lame  d'air cpi clonne la merne teinte  que   cette lame  cristallisee.
Ge n'est plus ici une simple proportion , c'est nne identite" nume-
rique.
16. Je pourrais encore citer, comme une preuve des ressources de calcul que pre"sente deja le systeme des ondulations, la ddcouverte des lois ge"rie>ales cle la diffraction, lois qui sont toutes repre"seute"es par nne senle fonction transcendante qu'on ne peut de"barrasser cln signe cle finte'gration qu'en la developpant en se"ric. 11 cst clair qu'une fonction de cette nature, nne intdgrnle non intdgrable en ternics finis, n'aurait jamais e*t6 indicjuee par la simple observation; il n'y avail, que des idees the'oriques qui pussent y conduire, et dormer la patience de , la verifier snr les observations par les longs calcnis numeriques qu'elle necessite.
II ne faut pas confondre les formules ainsi d6clnites de considerations the'oriques (alors nieine cjue la jnstessc de ces raisormcmcnts ne serait pas encore rigoiireuscmenl; demontr^e) avec les formules empiriques que Ton calcule imm6diatemenl sur les observations monies par la merthode des interpolations, en prenant un polynome de la forme A-f-B^c-h C^2-hD,«3-h etc. et y introduisant assez cle constantes arbitraires pour le faire cadrcr avec les ruesurcs dans 1'etendue des faits ou elles out ete" prises. Les premieres formules, par cela seul qu'elles reposent sur des considerations th^oriques, ont deja
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